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 ISERE > BATIMENT

Vêpres-Constructions 
ne se fait pas prier  
pour les salles blanches
Concepteur et fabricant de salles blanches, Vêpres-
Constructions (pdt : Guy Vêpres ; Claix) a été choisi par 
STMicroelectronics pour son site de Tours, un contrat 
de plusieurs centaines de milliers d’euros. Construc-
teur de charpentes et de chalets à sa création en 1962, 
l’entreprise grenobloise s’est diversifiée dans les salles 
blanches au cours des années 1970-1980, d’abord pour 
le secteur de la microélectronique puis pour d’autres 
industries comme la pharmacie. 

FOCUS. Vêpres-Constructions (48 pers.) a enregistré 
un CA de 7 ME en 2013, en progression sur les trois 
dernières années. L’entreprise réalise 60 % de son CA 
dans la région grenobloise, 40 % sur le reste du mar-
ché français. Elle travaille pour des groupes comme 
Becton Dickinson, Air Liquide, bioMérieux, ainsi que 
pour le CEA. La microélectronique représente le tiers 
de ses activités, les industries de pointe un autre tiers. 
Vêpres intervient dans la conception et l’installation 
de salles propres et de salles à atmosphère contrôlée, 
de salles ISO 6 et de salles anhydres ou P3 pour la phar-
macie. L’entreprise dispose d’un bureau d’études de 
quinze salariés et a recruté huit personnes au cours de 
son dernier exercice.

 HAUTE-SAVOIE > MECANIQUE

Aventics SAS se dévoile
Détenue depuis fin 2013 par le fonds d’investissement 
germano-scandinave Triton, l’ex-société Bosch Rexroth 
Fluidtech SAS (pdt : Etienne Piot ; Bonneville ; CA 2013 :  
70 ME avec 370 pers.) est devenue Aventics SAS (pdt : 
Etienne Piot). Le fabricant et concepteur de valves 
pneumatiques, vérins pneumatiques et hydrauliques 
confirme sa volonté de mettre sur le marché des pro-
duits innovants ainsi que des solutions sur mesure 
et performantes comme AV, une nouvelle génération 
de valves pneumatiques qui améliore les rendements 
énergétiques. Reconnue pour la haute technicité de 
ses solutions et pour son expertise de la pneumatique 
industrielle, Aventics SAS propose également des for-
mations sur le lean management et la technologie des 
fluides. Elle est l’un des membres fondateurs du pôle 
Arve Industries.

FOCUS. Créée en 1961 à Bonneville, l’activité a successi-
vement été développée au sein des groupes C.P.O.A.C, 

e n t r e p r i s e s 

Bosch puis Rexroth qui annonçait au printemps 2012 
sa décision de vendre sa division pneumatique mon-
diale. Elle se déploie désormais au sein d’un groupe 
basé à Laatzen (Allemagne) et représenté dans qua-
rante pays. Ses 2 100 salariés se répartissent entre son 
siège, ses sites R&D et ses usines de Laatzen et Gro-
nau (Allemagne), Bonneville (France), Eger (Hongrie), 
Lexington (Etats-Unis), et Changzhou (Chine). 

 ISERE > AERONAUTIQUE

Nouveaux marchés  
pour Petercem
Fabricant de systèmes de détection électrotechniques 
(micro-switchs et autres micro-contacts étanches et 
hermétiques), Petercem (pdg : Gilles Heinrich ; Fron-
tonas ; 50 pers.) a signé deux nouveaux contrats dans 
le secteur aéronautique. Le premier a été conclu avec 
Snecma. Il consiste à développer de nouvelles solu-
tions pour le futur 
moteur Silvercrest 
destiné aux avions 
d’affaires. Le mar-
ché comprend une 
phase d’études de 
6 à 18 mois et une 
phase de qualifica-
tion de 6 à 12 mois. 
Le démarrage de 
la production en 
série est attendu 
courant 2015. Le 
second marché a 
été signé avec l’hélicoptériste italien Agusta Westland 
pour fournir les éléments de détection du Rotor Brake 
de l’AW169. 

FOCUS. L’entreprise, qui dispose d’une antenne à Ber-
lin, se développe à l’international avec un réseau 
d’agents implantés en Europe ainsi qu’en Chine, en 
Israël, au Brésil et en Inde. Elle a doublé son CA depuis 
2009 pour atteindre 9 ME (30 % réalisés à l’export). 
Pour faire face à cette croissance, l’entreprise prépare 
des investissements. Elle va se mettre au lean manu-
facturing pour optimiser ses flux de production et 
prévoit l’embauche d’une dizaine de personnes sup-
plémentaires d’ici deux à trois ans. Parmi ses autres 
axes de développement figure le secteur des drones. 
Sous-traitant de rang 2 pour l’aéronautique, la PME est 
également présente sur les secteurs du nucléaire et de 
la Défense.
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Texto…

>>Le distributeur VDI 
Group (Champagne-au-
Mont-d’Or/Rhône) aurait 
reçu une offre pour le 
rachat de sa filiale Direct 
Hygiène Industrie (DHI), 
dans le cadre de la cession 
de son pôle Hygiène et 
Sécurité annoncée en 
juin 2013. DHI représente 
environ la moitié de cette 
division qui a réalisé un 
CA de 14,5 ME l’année 
dernière. Par ailleurs, des 
contacts auraient été 
pris avec huit repreneurs 
potentiels ayant marqué 
leur intérêt. Parallèlement, 
le groupe, qui se recentre 
sur son pôle Batterie, étu-
die plusieurs acquisitions 
pour compenser la perte 
de CA qui résulterait de 
cette cession. Ces rachats 
pourraient renforcer sa 
filiale allemande, qui 
peine à décoller, ou lancer 
une nouvelle diversifica-
tion. VDI Group s’intéresse 
notamment au marché 
des ampoules qu’elle 
distribue déjà depuis 
quelques mois.
*CA 2013 : 53,04 ME ; 
résultat net 2013 :  
1,46 ME ; 347 personnes.

>>La semaine dernière, 
une erreur s’est glissée 
dans l’article “Aspide 
va ceder son activité 
mécanique à Cefiméca”. 
En effet, Cefiméca 
(La Talaudière/Loire), 
fabricant d’ancillaires et 
d’implants orthopédiques, 
a enregistré un CA de  
8,6 ME en 2013, et non 
de 4,6 ME comme nous 
l’avons écrit. Une erreur 
désormais rectifiée.


